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Note annexe à la proposition de budget des moyens financiers au 1er juillet 2017. 
 

 
 
Préliminaire 
 
La présente note a pour objectif d’apporter toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension 
des montants notifiés dans les diverses rubriques des différentes sous-parties du budget des moyens 
financiers au 1er juillet 2017, et cela tant en ce qui concerne l’origine des montants repris que, le cas échéant, 
les modalités de calcul utilisées et les données retenues pour effectuer ces calculs. 
Ce faisant, cette note a pour ambition de vous fournir les réponses à la plupart des questions que vous 
pourriez être amené à vous poser quant au contenu de ce nouveau budget des moyens financiers au 1er 
juillet 2017. 
 
 
1. Remarques générales 

 
1.1. Les montants figurant dans la première colonne du document récapitulatif du budget des moyens 
financiers au 1er juillet 2017 (par sous-partie et par élément) correspondent aux montants repris dans la 
troisième colonne du document récapitulatif du budget des moyens financiers au 1er janvier 2017. 
En effet, même si le budget des moyens financiers au 1er janvier 2017 est notifié au travers de la notification 
du budget des moyens financiers au 1er juillet 2017, il sert de base au calcul du budget des moyens financiers 
au 1er juillet 2017.   
Pour rappel, le budget des moyens financiers des hôpitaux au 1er janvier 2017 a été calculé et transmis aux 
hôpitaux pour information mais n’a pas fait l’objet, pour les raisons invoquées dans les « flash info » des 14 
et 16 février derniers et dans la circulaire aux gestionnaires des établissements hospitaliers datée du 17 février 
2017, d’une notification officielle concrétisée par l’envoi d’une lettre de notification précisant le montant 
total par sous-partie du budget des moyens financiers au 1er janvier 2017, le montant des douzièmes, les 
montants à facturer par jour et éventuellement par admission pour les patients OA ainsi que le montant par 
jour à facturer aux patients non OA.    
La notification du budget des moyens financiers au 1er janvier 2017 qui intègre les modifications applicables 
au 1er janvier 2017 apportées à l’arrêté royal du 25 avril 2002,par les arrêtés des 22 décembre 2016 et 24 
janvier 2017,  ainsi que toutes les annexes nécessaires à la bonne compréhension de ce budget des moyens 
financiers  sont transmises conjointement au budget des moyens financiers au 1er juillet 2017. Il faut 
remarquer que cette notification ne reprend aucun montant relatif aux douzièmes et aux montants à facturer 
par jour ou par admission dans la mesure où ces informations ne seront jamais utilisées dans le cadre de la 
liquidation du budget des moyens financiers au 1er janvier 2017. Dès lors, la procédure décrite à l’article 108 
de la loi relative aux hôpitaux et à d’autres établissements de soins coordonnée le 10 juillet 2008 qui prévoit 
que le gestionnaire hospitalier dispose d’un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations à l’égard 
d’une décision portant sur le budget des moyens financiers est d’application, non seulement pour le budget 
des moyens financiers au 1er juillet 2017 mais également pour le budget des moyens financiers au 1er janvier 
2017 notifié simultanément à celui du 1er juillet 2017. De manière plus particulière, compte tenu de la 
publication au Moniteur Belge des arrêtés royaux des 22 décembre 2016 et 24 janvier 2017 modifiant l’arrêté 
royal du 25 avril 2002, le délai légal de 30 jours endéans lequel le gestionnaire hospitalier peut faire valoir 
ses observations à l’égard du budget des moyens financiers au 1er janvier 2017 débute à la date figurant sur 
la lettre de notification de ce budget au 1er janvier 2017.  
En corollaire, un montant de rattrapage résultant de la comparaison entre le budget des moyens financiers 
dont l’hôpital a réellement disposé durant la période du 1er janvier au 30 juin 2017 (résultant du budget des 
moyens financiers notifié au 1er juillet 2016) et le budget des moyens financiers dont l’hôpital aurait dû 
disposer pour cette même période, résultant du budget des moyens financiers calculé au 1er janvier 2017, 
est octroyé dans le cadre du budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2017, en sous-partie C2, lignes 
9413 « Compensation relative aux BMF au 01/01/2017 Part Fédérale » et 9423 « Compensation relative 
aux BMF au 01/01/2017 Part Régionale /Communautaire » (voir à ce propos les commentaires formulés 
dans la présente note concernant la sous-partie C2 du budget des moyens financiers au 1er juillet 2017).   
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Dans la deuxième colonne du document récapitulatif du budget des moyens financiers au 1er juillet 2017 
(par sous-partie et par élément) sont repris des montants qui, soit sont simplement reportés de la première 
colonne, soit sont modifiés à la suite d’un nouvel encodage, soit sont recalculés au 1er juillet 2017 sur base 
de nouvelles données, de nouvelles informations ou à la suite de modifications apportées aux modalités de 
calcul de certaines sous-parties du budget des moyens financiers. Les montants calculés repris dans cette 
colonne (voir le détail de ces calculs dans les différentes annexes jointes à la notification du budget des 
moyens financiers notifié au 1er juillet 2017) ont été fixés sur base de l’index du 30 juin 2016. Eventuellement, 
et de manière tout à fait exceptionnelle, des modifications ont été apportées au niveau des montants repris 
en deuxième colonne pour ce qui concerne des corrections résultant de remarques formulées à l’égard des 
budgets des moyens financiers notifiés au 1er juillet 2016, voire même à l’égard de budgets des moyens 
financiers notifiés auparavant, acceptées par l’administration et dont l’effet est « récurrent » (c’est-à-dire qu’il 
se poursuit au-delà de l’exercice de financement 2016-2017) et pour autant que ces corrections concernent 
des éléments de ce budget qui ne sont pas recalculés au 1er juillet 2017.  
 
Les montants repris dans la troisième colonne sont les montants reportés de la deuxième colonne auxquels, 
pour ce qui concerne les montants repris en partie B, a été appliqué un coefficient de 1,02 pour tenir compte 
de l’indexation intervenue le 1er juin 2017. 
 
Les montants repris dans la quatrième colonne sont simplement reportés de la troisième colonne. En effet, 
en ce qui concerne les éléments indexables du budget des moyens financiers, en fonction des informations 
disponibles au moment d’élaborer le budget des moyens financiers au 1er juillet 2017, aucune hypothèse 
d’indexation n’est retenue pour l’exercice de financement débutant le 1er juillet 2017 et se clôturant le 30 
juin 2018. 
 
1.2. Bien que, pour un certain nombre de dossiers de révision du budget des moyens financiers pour les 
exercices 2011 et 2012, l’ensemble de la procédure soit terminée, il a été décidé, par souci d’équité et afin 
d’éviter un double travail, d’attendre que l’ensemble de ces dossiers de révision soient clôturés pour 
simultanément, d’une part, liquider les montants d’indemnisation résultant de ces révisions et, d’autre part, 
intégrer l’impact en termes de budget de ces révisions. En principe, et pour autant que les budgets 
nécessaires puissent être libérés (mais pour ce qui concerne les sous-parties A1 et A3, cela dépendra toujours 
de l’accord préalable du/des ministre(s) communautaire(s) ou régional(aux) compétent(s) en matière de 
santé), l’octroi des montants d’indemnisation et l’intégration des impacts en termes de budget, résultant des 
révisions du budget des moyens financiers relatives aux exercices comptables et de financement 2011 et 
2012, devraient, par conséquent, intervenir dans un budget des moyens financiers à notifier en 2018. 
  
1.3. Afin de lever toute ambiguïté, il y a lieu de rappeler qu’aucune indexation n’est appliquée aux différents 
financements accordés dans le budget des moyens financiers, ayant trait : 
 -) aux montants résultant de l’application des termes d’un contrat conclu entre un hôpital concerné 
et la Ministre de la Santé publique ou son fonctionnaire délégué (notamment dans le cadre des études pilotes 
visées à l’article 63, §§ 1er, 2 et 3 de l’arrêté royal du 25 avril 2002) ;  
 -) aux montants résultant de l’exécution des mesures décidées dans le cadre du « Plan Cancer », 
sinon les montants repris au niveau des lignes 2050, 2051, 2052 et 2056 de la sous-partie B4,  
 
en effet, n’est dû, contractuellement, que le montant figurant dans la convention conclue. Si cette 
convention est « pluriannuelle », il revient aux signataires de cette convention de prévoir contractuellement 
l’indexation (ou l’application de toute autre majoration) du montant initialement repris. Les montants 
notifiés (repris en 2ème, 3ème et 4ème colonne du tableau récapitulatif du budget des moyens financiers au 1er 
juillet 2017) correspondent donc exactement aux montants repris dans les contrats.  
 
Les financements concernés sont repris au niveau des lignes suivantes du budget des moyens financiers : 

Lignes du B4 non indexées : 

710 Plateforme hygiène 

720 Qualité and safety 

2000 Etudes pilotes 

2003 Projets Art. 107 - fonction médicale 
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2005 Etudes pilotes art 63, § 3,  
2031 Projet DS écourtée pour accouchement : Coordinateur 

2040 Plan cancer : Etudes pilotes 

2053 Plan cancer : Soutien banque de cellules 

2054 Plan cancer: Soutien des tumorothèques 

2055 Plan cancer: Coordination de la recherche translationnelle 

2310 art 69 : UROD 
 
1.4. Il est sans doute bon de rappeler, au vu des remarques formulées à ce propos par certains hôpitaux à 
l’encontre des derniers budgets des moyens financiers notifiés, que pour des raisons tenant à la procédure 
d’approbation des contrats (ou études-pilotes), le financement de ces contrats (études-pilotes) dont la durée 
couvre l’entièreté d’une année civile – l’année t – (donc, en d’autres termes, le contrat débute le 1er janvier 
pour se terminer le 31 décembre de l’année t), est toujours accordé à partir du 1er juillet de l’année t et est 
maintenu jusqu’au 30 juin de l’année t+1. Il n’y a donc pas lieu d’accorder un montant de rattrapage pour 
le premier semestre de l’année t.  
 
1.5. Dans le cadre de la fixation de ce budget des moyens financiers au 1er juillet 2017, il est tenu compte 
des derniers agréments (de lits, programmes de soins, services, fonctions, …) tels que connus par le SPF 
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 31 mars 2017, étant entendu que les 
agréments doivent respecter le moratoire tel que défini dans la loi-programme du 25 décembre 2016 (c’est-
à-dire accordé avant le 29 décembre 2016) et pour autant que l’ensemble de la procédure y afférente, c’est-
à-dire jusqu’à la notification, par courrier signé par Madame la Ministre de la santé publique, à l’I.N.A.M.I 
du nouvel agrément et/ou de la modification de l’agrément concerné, est clôturée. En outre, lorsque l’octroi 
de ce ou ces nouveaux agréments a des conséquences financières sur les sous-parties A1 et A3 du budget 
des moyens financiers des hôpitaux concernés, ces conséquences financières, en plus de la procédure dont 
question ci-dessus à respecter, ne peuvent être intégrées dans le budget des moyens financiers de ces 
hôpitaux que dans la mesure où les ministres compétents des entités fédérées en aient accepté formellement 
le principe au préalable et l’aient notifié à l’administration fédérale compétente. 
Dès lors, si cette procédure n’a pas été finalisée à temps ou si cet accord n’a pas pu être demandé à temps 
pour qu’il soit tenu compte des nouveaux agréments reçus les dernières semaines précédant la fixation du 
budget des moyens financiers au 1er juillet 2017, il sera alors tenu compte de ces agréments et de leurs 
incidences financières lors de la fixation d’un budget des moyens financiers ultérieur, avec octroi, le cas 
échéant, d’un montant de rattrapage accordé pour la période écoulée entre la date d’agrément concernée et 
la date de prise en compte de cet agrément dans le budget des moyens financiers.  
 
1.6. Les prestations Inami (et éventuellement les journées qui y sont associées) qui sont prises en 
considération pour le calcul de certains éléments du budget des moyens financiers sont les prestations 
réalisées durant l’année de référence mais comptabilisées jusqu’au 30 juin de l’année suivant cette année de 
référence. En outre, aux prestations visées aux annexes 4, 9, 10 et 11, de l’arrêté royal du 25 avril 2002, sont 
ajoutées les prestations des séjours « conventions internationales » telles que fournies également par l’Inami.   
 
 
2. La fixation des différentes sous-parties du budget des moyens financiers au 1er juillet 2017 
 
2.1. La Sous-partie A1 
 
Sur base de la demande que vous avez introduite, et pour autant que le Ministre compétent en matière de 
santé de la Communauté ou de la Région concernée ait marqué son accord quant à l’intégration de ces 
montants dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2017, des adaptations provisionnelles de 
la sous-partie A1 (en ce y compris des frais de préexploitation éventuels) ont pu être accordées en cas de 
nouvelles constructions (et extensions) ou de reconditionnement d’immeubles existants.  
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2.2. La Sous-partie A2 
 
Le taux d’intérêt retenu pour le calcul de la sous-partie A2 au 1er juillet 2017 est maintenu à 2,68 %.  
Les données, transmises par l’Inami, relatives au montant de l’intervention AMI pour les médicaments, 
utilisées dans le calcul de la sous-partie A2 sont celles de 2015, comptabilisées par l’Inami sur 18 mois (du 
1er janvier 2015 au 30 juin 2016)  
Pour rappel, dans le budget servant de base de calcul à la sous-partie A2, il n’est pas tenu compte ni de la 
sous-partie A2, ni de la sous-partie C4, cette sous-partie C4 étant uniquement calculée (et elle peut, dans 
certains cas être égale à zéro) pour les hôpitaux psychiatriques, les secteurs budgétaires Sp soins palliatifs 
(Pal) et les unités de grands brûlés. 
 
Par ailleurs, à la suite du transfert aux Communautés et Régions à dater du 1er juillet 2014 de la compétence 
relative au financement de l’infrastructure et des équipements hospitaliers (sous-parties A1, en ce y compris 
les frais de pré-exploitation et A3 du budget des moyens financiers) et de la couverture des charges y 
afférentes à partir du 1er janvier 2016 par les dotations dont disposent les différentes entités fédérées, il a 
également été décidé, à partir du 1er janvier 2016, de soustraire de la base de calcul de la sous-partie A2 
(l’élément B de la formule de calcul reprise à l’article 30 de l’arrêté royal du 25 avril 2002) le montant des 
sous-parties A1(en ce y compris les frais de préexploitation) et A3.   
 
 
2.3. Les Sous-parties A3 et B3 - Financement de la RMN, de la radiothérapie et des PET scan 
 
2.3.1. En ce qui concerne la radiothérapie, le financement attribué au 1er juillet 2017 est calculé sur base 
d’informations (nombre de prestations et nombre d’accélérateurs linéaires en exploitation) relatives à 
l’exercice 2015 extraites de la base de données Finhosta.  
Il y a lieu de préciser que les accélérateurs linéaires en exploitation en 2015 et qui sont totalement amortis 
(sur la base d’un amortissement en 10 ans) au 31 décembre 2016 n’ont pas été pris en considération pour 
le calcul de la sous-partie A3 au 1er juillet 2017. 
Il faut cependant rappeler que le financement accordé au 1er juillet 2017 revêt un caractère provisoire et est 
revu, dans le cadre de la révision annuelle du budget des moyens financiers, en fonction des données propres 
à l’exercice concerné. 
 
2.3.2. Les montants d’économie calculés au 1er juillet 2012 sur base du nombre de RMN et d’accélérateurs 
linéaires tel que connu à cette date ne sont pas actualisés au 1er juillet 2017. 
 
2.3.3. En ce qui concerne le financement des nouveaux appareillages pet-scanner dont les agréments ont 
été reçus depuis la notification du budget des moyens financiers au 1er janvier 2016, le financement 
forfaitaire A3 n’est accordé que pour autant que, préalablement, le Ministre communautaire ou régional 
compétent en matière de santé en ait accepté le principe et ait fait part de son accord à l’administration 
compétente du SPF Santé publique, le cas échéant, avec octroi d’un montant de rattrapage pour les mois 
écoulés avant le 1er juillet 2017, en ligne 200 de la sous-partie C2.  
En outre, l’hôpital universitaire (repris dans l’arrêté royal du 10 août 2005 désignant des hôpitaux en qualité 
d’hôpital universitaire) agréé pour un second pet-scanner, et pour autant que ce nouvel agrément s’inscrive 
dans la programmation ad hoc, est financé, à partir du 1er juillet 2017, en sous-partie B3 à raison de 45.000 
euros (à l’index au 1er janvier 2016), soit à hauteur de la moitié du financement octroyé, en sous-partie B3 
pour le premier pet-scanner. A cet effet, une nouvelle ligne 801 « PET scan 50 % » a été créée au 1er juillet 
2017, au niveau de la sous-partie B3. 
 
2.3.4. Sur base de la demande que vous avez introduite, et pour autant que le Ministre compétent en matière 
de santé de la Communauté ou de la Région concernée ait marqué son accord quant à l’intégration de ces 
montants dans le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2017, des adaptations provisionnelles de 
la sous-partie A3 ont pu être accordées pour les amortissements des charges de construction et 
d’aménagement et pour les charges financières des emprunts s’y rapportant.  
 
 



 5

2.4. La Sous-partie B1 
 
2.4.1. Les hôpitaux non psychiatriques, à l’exception des hôpitaux de soins palliatifs et des hôpitaux qui ne 
disposent que de lits agréés sous l’indice G et/ou l’indice Sp en combinaison avec des lits agréés sous les 
indices A, T ou K. 
 
Une nouvelle sous-partie B1 est calculée au 1er  juillet 2017 pour les hôpitaux « dans le système ». 
 
Pour le calcul de cette nouvelle sous-partie B1 au 1er juillet 2017, le budget disponible par groupe d’hôpitaux 
est constitué, conformément à l’article 42, § 1er, 1ère opération, de l’arrêté royal du 25 avril 2002 des budgets 
dont disposaient les hôpitaux de chaque groupe le jour précédent l’exercice de fixation du budget B1, 
déduction faite des frais d’internat. De manière pratique, le budget disponible par groupe est constitué de 
la somme des budgets B1 repris dans l’annexe B1 du budget des moyens financiers au 1er juillet 2016, indexés 
de 2 %, avant application de la 8ème opération du calcul de la sous-partie B1 et déduction faite des frais 
d’internat - « historiques » - exprimés au même index que les montants dont question ci-dessus. 
En outre, le budget disponible par groupe peut être adapté à la suite d’une part, éventuellement, de l’ajout 
ou du retrait d’un ou de plusieurs hôpitaux (entrant ou sortant du « système ») et d’autre part de 
l’incorporation des modifications de budget résultant de modifications de lits intervenues avant la période 
de référence des données utilisées pour le calcul de cette sous-partie B1. Ces modifications de budget 
reprises au niveau des lignes « 9000 » ont donc « migré » dans le budget disponible du groupe auquel 
appartient l’hôpital concerné ; elles n’apparaissent donc plus au niveau de ces lignes « 9000 ».   
Les données utilisées pour le calcul des unités d’œuvre ont trait à l’exercice 2015 et sont issues soit de la 
collecte « Finhosta 2015 », soit de l’enquête réalisée par l’administration au travers de la circulaire 
ministérielle du 25 novembre 2016 ; ces données ont été vérifiées par l’Administration et le cas échéant 
modifiées à la suite de ce contrôle. Ces unités d’œuvre intègrent les données relatives à l’hôpital de jour 
chirurgical.  
 
Le montant retenu pour l’internat n’a pas été revu par rapport à celui repris dans le calcul de la sous-partie 
B1 au 1er juillet 2016 (sinon qu’il a été indexé). Mais ce montant n’intervient pas dans la constitution du 
budget disponible du groupe d’hôpitaux concernés. En conséquence, son intégration dans le calcul de la 
sous-partie B1 intervient après qu’ait été effectuée la 8ème opération de ce calcul.    
 
Pour le calcul de la correction « activités justifiées » (« 8ème opération » du calcul), les journées réalisées (en 
ce y compris les journées facturées à 0,00 euro) sont celles relatives aux 1er et 2ème semestres 2014 transmises 
dans la collecte « Finhosta » 2014, qui ont été vérifiées par l’Administration. Les journées justifiées sont 
calculées sur base des enregistrements RHM de l’année 2014.  
 
Une note distincte explicative du budget national disponible est reprise également en annexe à la notification 
du budget des moyens financiers au 1er juillet 2017.  
 
En ce qui concerne les hôpitaux « hors système » tels que visés à l’article 33, §§ 1er et 2 de l’arrêté royal du 
25 avril 2002 (les hôpitaux pour lesquels la sous-partie B1 n’a pas été fixée au 1er juillet 2017 sur base de la 
répartition d’un budget national disponible en fonction d’unités d’œuvre), la sous-partie B1 (ligne 200) reste 
inchangée par rapport à sa valeur au 30 juin 2017.  
 
Le financement des frais de transports des patients Kjour et/ou Knuit (ligne 600) a été recalculé au 1er juillet 
2017 en tenant compte des lits agréés Kjour et/ou Knuit tel que connu au 31 mars 2017(voir point 1.5 ci-
dessus).  
 
Par rapport aux montants retenus au 1er juillet 2016, le budget disponible, au niveau national, pour le 
financement du service social G (ligne 700) et le financement du service social (ligne 800) a été majoré d’un 
coefficient de 1,02 (indexation au 1er juin 2016).   
Les lits G justifiés retenus pour le calcul du financement du service social G sont issus du nouveau calcul 
de la sous-partie B2 au 1er juillet 2017 (voir ci-dessous). 
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Le nombre de journées justifiées retenu pour le calcul du financement complémentaire accordé pour le 
service social est issu du nouveau calcul de la sous-partie B2 au 1er juillet 2017 (voir ci-dessous) et le décile 
dans lequel l’hôpital est classé provient de la sous-partie B8 fixée au 1er juillet 2017 (ligne 201).   
Pour rappel, conformément à l’article 42, § 1er de l’arrêté royal du 25 avril 2002, sont seuls bénéficiaires 
des financements repris aux lignes 700 et 800 dont question ci-dessus les hôpitaux pour lesquels la sous-
partie B1 est calculée en application des dispositions reprises sous cet article.   
 
2.4.2. Les hôpitaux  autres que ceux visés sous le point 2.4.1. 
 
Sinon la modification éventuelle du financement des frais de transport pour les patients Kjour et/ou Knuit 
en ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques, la sous-partie B1 au 1er juillet 2017 est égale à sa valeur au 
30 juin 2017. 
 
 
2.5. La Sous-partie B2 
 
2.5.1. Les hôpitaux non psychiatriques, à l’exception des hôpitaux de soins palliatifs et des hôpitaux qui ne 
disposent que de lits agréés sous l’indice G et/ou l’indice Sp en combinaison avec des lits agréés sous les 
indices A, T ou K. 
 
Une nouvelle sous-partie B2 est calculée au 1er juillet 2017 pour les hôpitaux « dans le système ». 
 
Cette nouvelle sous-partie B2 est calculée au 1er juillet 2017 en actualisant, d’une part, l’activité justifiée en 
utilisant les données des enregistrements des RHM des 1er et 2ème semestres 2014, et d’autre part, les 
prestations INAMI en utilisant les prestations relatives aux années 2014 et 2015. 
 
Le budget national disponible est modifié, par rapport à celui retenu pour le calcul de la sous-partie B2 au 
1er juillet 2016, à la suite :  
-) d’une part, de l’ajout ou du retrait d’un ou de plusieurs hôpitaux (entrant ou sortant du « système ») ;  
-) et d’autre part, de l’incorporation dans le calcul du budget actuel de l’hôpital (la somme des budgets 
actuels des différents hôpitaux constitue le budget disponible) des modifications de budget résultant de 
modifications de lits intervenues avant la période de référence des données utilisées pour le calcul de cette 
sous-partie B2 ; ces modifications de budget reprises au niveau des lignes « 9000 » ont donc « migré » dans 
le budget national disponible à répartir entre tous les hôpitaux ; elles n’apparaissent donc plus au niveau de 
ces lignes « 9000 ». 
 
Une note distincte explicative du budget national disponible est reprise également en annexe à la  
notification du budget des moyens financiers au 1er juillet 2017.  
 

Au 1er juillet 2017, des points de base par lit ont été attribués distinctement pour les lits A partiels et K 
partiels selon le phasage défini comme suit : 

- les lits A de jour : 1,17 points au 1er juillet 2017, 1 point au 1er juillet 2018 et 0,83 point à partir du 1er 
juillet 2019 ; 

- les lits A de nuit : 1,19 points au 1er juillet 2017, 1,06 points au 1er juillet 2018 et 0,92 point à partir du 
1er juillet 2019 ; 

- les lits K de jour : 1,67 points au 1er juillet 2017, 1,34 points au 1er juillet 2018 et 1 point à partir du 1er 
juillet 2019 ; 

les lits K de nuit : 1,75 points au 1er juillet 2017, 1,5 points au 1er juillet 2018 et 1,25 points à partir du 1er 
juillet 2019. 

Cette adaptation de la valeur du point est destinée à mettre en adéquation, à l’horizon 2019, le financement 
des lits concernés avec les normes de personnel infirmer et soignant (financées en B2) telles que reprises 
actuellement dans la réglementation applicable à ces lits (comme c’est le cas pour tous les autres index de 
lits). Si, en concertation avec les instances compétentes, ces normes d’encadrement devaient être modifiées 
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dans les prochains mois, les nombres de points par lit repris ci-dessus pourraient être adaptés à partir du 
budget des moyens financiers de juillet 2018.     

 
Les exercices de référence retenus pour les données utilisées pour le calcul de cette nouvelle sous-partie B2 
sont les suivants :  

-) pour le calcul de l’activité justifiée : les données RHM des 1er et 2ème semestres 2014, le nombre 
d’accouchements 2015 tel que renseigné par les hôpitaux concernés dans la collecte ‘Finhosta’ 2015, 
les sorties 2014 telles que communiquées via la collecte annuelle ‘Finhosta’ 2014  
-) pour le calcul des points supplémentaires attribués pour les lits C, D et E : 

les prestations Inami des années 2014 et 2015 ;  
les journées Inami 2014 et 2015 ; 
les données RIM de l’année 2005 et du premier semestre 2006, inchangées par rapport à celles 
utilisées depuis la fixation de la sous-partie B2 au 1er juillet 2011; il est sans doute utile de 
rappeler qu’il a été décidé, dès la fixation de la sous-partie B2 au 1er juillet 2011, de lisser les 
impacts financiers résultant de l’utilisation de ces données RIM en effectuant une moyenne 
entre la valeur par jour des scores RIM 2005 et 2006, et de reclasser les hôpitaux en déciles 
sur base de ce score moyen ; 
les données NRG 2015 ; dans le calcul des NRG 2015 utilisés pour la fixation de la sous-partie 
B2 au 1er juillet 2017, quelques modifications sont intervenues, dont notamment : 

- la pondération des points des épisodes courts tels que définis au point 3 de l’annexe 18 
de l’arrêté royal du 25 avril 2002, en fonction de leur durée ;  

- l’ajustement des groupes de base pour une meilleure précision (ajout de critères d’âge, 
d’item, de type d’unité) ;  

- l’ajout de 2 nouveaux critères de cleaning : les points temps-compétence et la durée des 
épisodes de soins (ces 2 critères déterminent également les NRG prioritaires) ;  

pour le reste, concernant ces NRG, il y a lieu de se référer à l’annexe 18 de l’arrêté royal du 25 
avril 2002.  

 
Il est utile de préciser ici qu’en ce qui concerne le calcul des points supplémentaires attribués 
aux lits C, D et E, et pour le caractère intensif des lits C, D et E :  

- les prestations de réanimation retenues ont été modifiées depuis le 1er juillet 2016 ; sont 
reprises les prestations de réanimation correspondant aux numéros de la nomenclature 
Inami suivants : 211024 – 211046 – 211223 – 211245 – 211282 – 211304 - 212122 – 
214023 – 214045 ;    

- pour l’octroi des points supplémentaires pour les lits C, D et E justifiés, les points 
supplémentaires non attribués sur base des prestations chirurgicales et médicales pour 
des patients hospitalisés dans ces services, sont attribués, au 1er juillet 2017 à concurrence 
de 50 % sur base du classement en déciles des hôpitaux concernés en fonction de leur 
nombre de points RIM par journée et de 50% sur base de la part de marché de chaque 
hôpital concerné établie sur base des NRG, sachant que la perte ou le gain en termes de 
point supplémentaire par lit justifié (C, D ou E) résultant de ce calcul est limité par 
rapport au nombre de point supplémentaire par lit justifié (C, D ou E) qui aurait été 
attribué sur la seule base du RIM, à 0,04 point par lit justifié (C, D ou E) ; .  

- pour l’octroi des points supplémentaires attribués pour le caractère intensif des lits C, D 
et E, pour le 2ème calcul (celui réalisé sur base du score RIM et du score NRG),  

o le nombre de point supplémentaire par lit justifié est attribué au 1er juillet 2017 
à raison de 50 % sur base du score RIM et à raison de 50 % sur base du score 
NRG sachant que la perte ou le gain en termes de point supplémentaire par lit 
justifié (C, D et E) résultant de ce calcul est limité  par rapport au nombre de 
point supplémentaire par lit justifié (C, D et E) qui aurait été attribué sur la seule 
base du RIM, à 0,04 point par lit justifié (C, D et E) ; 

o les NRG intensifs sont au nombre de 5 ; 
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o pour être considéré dans le groupe de financement I, un épisode des groupes C, 
D ou E doit avoir reçu l’un de ces 5 NRG, avec une classe dont le poids est au 
moins égal au poids minimum de la classe 1 de ces 5 NRG (24h). 

o les journées-patients NRG C, D, E ont été retenues comme diviseur pour le 
calcul du score NRG par journée sur base duquel les hôpitaux sont classés en 
déciles 

- les scores NPERCIZ sont calculés sur base des RHM 2014 ;    
  

-) pour le calcul du nombre de salles d’opérations : 
les prestations Inami de l’année 2015 ; 
les nouveaux codes de prestations ainsi que le temps standard de travail infirmier associé à 
chacun de ces nouveaux codes utilisé pour la première fois dans la fixation de la sous-partie 
B2 au 1er juillet 2017 sont repris en annexe de la présente note ; 
il est attribué aux prestations chirurgicales des listes A et B les temps standards définis pour 
les prestations équivalentes réalisées en hospitalisation classique ; 
les interventions chirurgicales réalisées au cours d'une même séance opératoire dans des 
champs nettement distincts de l'intervention principale et les prestations pouvant être 
facturées à 50 % seulement se voient attribuées un temps standard multiplié par un coefficient 
0,5 ; 
les prestations chirurgicales enregistrées sous le pseudocode service « 002 » sont prises en 
considération pour la fixation du nombre de salles d’opération de l’hôpital dans lequel ces 
prestations sont effectivement réalisées et non pas de l’hôpital dans lequel séjourne 
effectivement le patient et dans les bases de données duquel sont effectivement enregistrées 
ces prestations ; 
les journées C totales et les journées C relatives aux seuls patients Inami de l’année 2015 telles 
que renseignées par les hôpitaux concernés dans la collecte ‘Finhosta’ 2015 ; 
les agréments des différents programmes, services (programme de soins global « pathologie 
cardiaque B », composé des programmes partiels B1, B2 et B3, service de neurochirurgie) et 
fonctions (soins intensifs et soins urgents spécialisés) connus par le SPF Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 31 mars 2017 (voir point 1.6 ci-dessus); 

 
-) pour le calcul du financement du personnel des urgences : 

les prestations médicales d’urgences (Inami) des années 2014 et 2015 ; 
les journées Inami des années 2014 et 2015 ; 
les données RHM des 1er et 2ème semestres 2014 
 
Il est utile de préciser que pour ce calcul du financement des charges de personnel des 
urgences :  

-  le pourcentage d’adaptation du mode de calcul basé sur les prestations Inami au mode de 
calcul basé sur les unités d’urgence est maintenu au 1er juillet 2017 à 40 % (donc de manière 
pratique, au 1er juillet 2017, 60 % du calcul est toujours basé sur les prestations Inami et 
40 % sur les unités d’urgence) ;  
- le budget ajouté au budget national disponible correspondant à 20 % du montant des mini-
forfaits octroyés aux hôpitaux concernés est converti en un nombre de points sur base de 
la valeur estimée du point au 1er juillet 2017 en ne prenant pas en compte ce budget    

   supplémentaire dans le budget national disponible (ce nombre de points supplémentaires     
   est repris distinctement au niveau du point 7 de l’annexe B2 et est réparti entre les hôpitaux   
   sur la base du seul système des unités d’urgence, en fonction de la part de marché de chaque   
   hôpital) ; 

 
-) pour le financement des produits médicaux des unités de soins : 

les lits justifiés (total et G) calculés au 1er juillet 2017 ;  
les données RHM des 1er et 2ème semestres 2014 ;  
les journées réalisées (total et du service G) des 1er et 2ème semestres 2014 (données Finhosta) ; 
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les valeurs normalisées par lit occupé des prestations médicales déterminées conformément 
aux dispositions de l’annexe 14 de l’arrêté royal du 25 avril 2002 ont été maintenues à leur 
valeur au 1er juillet 2016 calculées sur base du couplage des données RHM-RFM 2013 dans la 
mesure où le couplage des données RHM-RFM 2014 n’a pas été réalisé.  

 
-) pour le calcul de la « correction moyenne salariale » et de la « garantie du budget de base », les 
données relatives au personnel proviennent de l’enquête réalisée au travers de la circulaire ministérielle 
du 25 novembre 2016.  
 
Dans la mesure où la moyenne salariale théorique du personnel infirmier et soignant est utilisée pour 
estimer le budget nécessaire dont doit au minimum disposer l’hôpital concerné pour couvrir le coût 
de la norme de personnel infirmier et soignant calculée sur base des lits justifiés, les barèmes utilisés 
pour le calcul de cette « correction moyenne salariale » tiennent compte de l’indexation intervenue au 
1er juin 2016 mais pas de l’indexation intervenue au 1er juin 2017. 

 
Il est sans doute utile de rappeler dans le cadre du calcul de cette correction moyenne salariale les 
quelques éléments suivants : 

  -   le statut réel du personnel (contractuel ou statutaire) est pris en considération en lieu et place   
      du statut de l’hôpital ;   

     -   est pris en considération pour le calcul de la correction moyenne salariale le nombre d’ETP    
         réellement financé par la sous-partie B2 au 1er juillet 2017 [(nombre de points de base + nombre      
         de points complémentaires + nombre de points places hospitalisation de jour chirurgicale +   
         nombre de points personnel bloc opératoire + nombre de points personnel urgences + nombre        
         de points personnel stérilisation) / 2,5] auquel est ajouté un nombre d’ETP correspondant au  

      financement complémentaire accordé en sous-partie B4 conformément aux dispositions de  
      l’article 74 de l’arrêté royal du 25 avril 2002 ou accordé en sous-partie B7 (A ou B)  
      conformément aux dispositions de l’article 77, § 1er a), A, 1. et 2. (B7A) et conformément  
      aux dispositions de l’article 77, § 2, A et B (B7B).   
      De manière concrète, ce nombre d’ETP supplémentaire est obtenu en divisant le financement     
      particulier concerné (tenant compte de l’index au 1er juin 2016) par la valeur estimée du point     

dont question ci-dessus au 1er juillet 2017 (voir calcul du financement du personnel des 
urgences), le nombre de points ainsi obtenu est ensuite converti en ETP en le divisant par 2,5.  

- en ce qui concerne le nombre d’ETP correspondant aux points de base, pour les hôpitaux dont 
le nombre de lits justifiés calculé au 1er juillet 2017, sur base de l’activité 2014, est inférieur au 
nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire 
et Environnement au 31 mars 2017 (voir point 1.6. ci-avant), le nombre d’ETP pris en 
considération pour le calcul de la correction moyenne salariale est calculé en tenant compte du 
nombre de lits justifiés calculé au 1er juillet 2017 et de la moitié de la différence, calculée par 
indice de lits, entre le nombre de lits agréés dont question ci-dessus et le nombre de lits justifiés 
calculé au 1er juillet 2017 ; 

- est d’abord pris en considération pour le calcul de la correction moyenne salariale le personnel, 
quelle que soit sa qualification, dont le coût moyen est le plus élevé ; 

- pour la valorisation de la rémunération des prestations extraordinaires dans le calcul du coût 
salarial moyen théorique de l’hôpital, des pourcentages réels nationaux identiques pour le secteur 
privé et pour le secteur public sont calculés, et cela distinctement pour les lits à caractère 
intensifs, le service des urgences et les autres services hospitaliers ;  

- Note : pour le calcul du pécule de vacances théorique du personnel statutaire, constitué d’une 
partie fixe et d’un montant correspondant à 1,1% de la rémunération annuelle, il est bien tenu 
compte dans cette rémunération annuelle de la rémunération brute et de l’allocation 
foyer/résidence, s’il y a lieu, annuelles majorées du pourcentage des prestations irrégulières. 

 
 
En ce qui concerne les hôpitaux « hors système », tels que visés à l’article 33, §§ 1er et 2 de l’arrêté royal du 
25 avril 2002 (les hôpitaux pour lesquels la sous-partie B2 n’est pas fixée au 1er juillet 2017 sur base de la 
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répartition d’un budget national disponible), la sous-partie B2 (ligne 200) au 1er juillet 2017 est fixée à sa 
valeur au 30 juin 2017.  
 
2.5.2.Les hôpitaux autres que ceux visés sous le point 2.5.1  
 
La sous-partie B2 au 1er juillet 2017 de ces hôpitaux est égale à sa valeur au 30 juin 2017.  
 
 
2.6. La Sous-partie B4 
 
 
Au 1er juillet 2017, le financement de certains éléments de la sous-partie B4 sont recalculés. Ces recalculs 
sont effectués en prenant en considération le nombre de lits justifiés (y compris les places d’hospitalisation 
de jour chirurgicale) utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2017 et 
les lits agréés tels que connus par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
au 31 mars 2017 (voir point 1.5 ci-dessus) pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas 
calculés ou pour les hôpitaux visés à l’article 33, §§ 1er et 2 étant entendu que, le cas échéant, 2 % des lits 
justifiés C, D et E, avec un minimum de 6 lits, sont considérés comme des lits à caractère intensif (cela 
concerne les lignes 600, 700, 2022 et 2024 de la sous-partie B4). 
 
Les éléments concernés de la sous-partie B4 sont les suivants : 
-) le financement du réviseur d’entreprises repris au niveau de la ligne 400 ;  
-) le financement du médecin chef repris au niveau de la ligne 500 ; 
-) le financement de l’infirmier(ière) hygiéniste repris au niveau de la ligne 600 ;  
-) le financement du médecin hygiéniste repris au niveau de la ligne 700 ;  
-) la partie fixe du financement des données repris au niveau de la ligne 902 ;   
-) la partie variable du financement de l’enregistrement des données repris au niveau de la ligne 903 ; 
-) le financement du dossier électronique du patient – socle par lit – repris au niveau de la ligne 906 ;  
-) le financement du dossier électronique – Budget Accélérateur – repris au niveau de la ligne 907 ;  
-) le financement complémentaire octroyé au 1er janvier 2009 pour la formation permanente repris au niveau 
de la ligne 1510 ;  
-) le financement des frais de fonctionnement des équipes algologiques multidisciplinaires repris au niveau 
de la ligne 2021 ;  
-) le financement octroyé pour mettre en place un système qualité de la chaîne transfusionnelle, sous la 
responsabilité d’une équipe multidisciplinaire d’hémovigilance-transfusion, repris au niveau de la ligne 2022 ; 
en outre, ce recalcul est effectué en prenant en considération le nombre de poches de sang 2015 fournies 
par l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) ; dans la mesure où, pour le 
calcul de ce financement, une pondération différente est utilisée par indice de lits, il est sans doute bon de 
rappeler que l’activité justifiée réalisée dans les lits L est valorisée dans le nombre de lits C et D justifiés ;  
-) le financement octroyé pour la fonction agréée ‘coordination locale des donneurs’, repris au niveau de la 
ligne 2023 ; en outre, ce recalcul est effectué en prenant en considération les lits justifiés ou agréés (tels que 
connus au 31 mars 2017) de tous les secteurs budgétaires de l’hôpital, les agréments de fonction de soins 
intensifs et des fonctions coordination locales des donneurs tels que connus par l’administration par le SPF 
Santé publique au 31 mars 2017 (voir point 1.5 ci-dessus) et le coefficient Nperciz tel que défini dans le 
calcul de la sous-partie B2 au 1er juillet 2017 (sur base des RHM 2014) ; 
-) le financement octroyé pour l’organisation d’une équipe nutritionnelle, repris au niveau de la ligne 2024 ; 
en outre ce recalcul est effectué en prenant en considération les lits justifiés ou agréés (tels que connus au 
31 mars 2017) de tous les secteurs budgétaires de l’hôpital ; 
-) le financement des coûts relatifs à une équipe mobile ou une équipe mobile de support pour la fonction 
palliative agréée repris au niveau de la ligne 2200 (il est peut-être bon de rappeler que le calcul de ce 
financement se fait en prenant en considération d’une part toujours les seuls lits agréés, y compris les lits 
Sp (hors les lits Sp palliatifs) des services Sp des hôpitaux « aigus » et d’autre part les séjours d’hospitalisation 
classique (les séjours avec un code ICD9-CM de diagnostic secondaire V667 et les séjours avec un niveau 
de sévérité 3 ou 4 et un niveau de morbidité dans la classification ‘3MTM APR DRG Classification System, 
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Version 28.0, Définition Manual’) enregistrés dans le RHM 2014, à l’exception des séjours dans les services 
NIC, M, A et Sp soins palliatifs ;   
-) le financement de la fonction de médiation repris au niveau de la ligne 4300.  
 
 
Outre ce qui précède,  
 
Au niveau de la ligne « 730 Clinique du sein », les hôpitaux pour lesquels l’administration dispose d’un 
nouvel agrément (voir point 1.5) pour un programme de soins oncologiques spécialisé pour le cancer du 
sein (coordinateur ou clinique satellite) reçoivent le financement tel que prévu à l’article 74nonies de l’arrêté 
royal du 25 avril 2002. Compte tenu de la date effective du début de l’agrément, ces hôpitaux reçoivent dans 
le budget des moyens financiers au 1er juillet 2017, en sous-partie C2, ligne 200, un montant de rattrapage 
pour la période écoulée entre la date du début de l’agrément et le 1er juillet 2017. 
 
Au 1er juillet 2017, les financements relatifs au dossier électronique du patient repris au niveau des lignes 
suivantes  :  
-) ligne 905 « Dossier patient informatisé : Socle par hôpital » ;  
-) ligne 906 « Dossier patient informatisé : Socle par lit » ; 
-) ligne 907 « Dossier patient informatisé : Budget Accélérateur » ;  
-) ligne 908 «  Dossier patient informatisé : Budget Early Adopter »  
sont recalculés en appliquant aux budgets disponibles nationaux respectivement les pourcentages de 15 %, 
20 %, 60 % et 5 % ; 
 

En principe, au 1er juillet 2017, le financement relatif au dossier électronique du patient repris au niveau de 
la ligne 908 «  Dossier patient informatisé : Budget Early Adopter » aurait dû être octroyé en appliquant aux 
budgets disponibles nationaux le pourcentage de 5 %. Cependant, dans l’attente de la publication de l’arrêté 
ministériel qui doit définir les modalités de répartition de ce budget « Early Adopter », ce financement 
complémentaire ne pourra être octroyé au 1er juillet 2017 mais sera accordé aux hôpitaux concernés dans 
un budget des moyens financiers ultérieur, avec octroi d’un montant de rattrapage pour la période écoulée 
à partir du 1er juillet 2017.  
  

Il est sans doute bon de rappeler également que ces calculs sont réalisés par hôpital et non pas par secteur 
budgétaire. L’ensemble des lits justifiés et/ou agréés de l’hôpital concerné sont retenus pour ces calculs. 
 
Au 1er juillet 2017, les lignes suivantes devenues inutiles sont supprimées :  
-) ligne 909 « Dossier patient informatisé : Oneshot Socle par hôpital » ;  
-) ligne 910 « Dossier patient informatisé : Oneshot Socle par lit » ; 
-) ligne 911 « Dossier patient informatisé : Oneshot Budget Accélérateur » ;  
 
Le nombre de patients mis en observation retenu pour le financement repris au niveau de la ligne 1200 
« Mis en observation » provient d’informations extraites de la base de données Finhosta et a trait à l’exercice 
2015.  
 
Au 1er juillet 2017, le financement permettant de couvrir, pour l’entièreté de l’année 2017, une partie des 
charges relatives à la réforme des pensions repris au niveau de la ligne 1904 « ONSS PUB actualisation 
article 73, § 7 » est recalculé. Le montant de 57.106.022,96 euros (à l’index au 1er juin 2016), qui tient compte 
des financements dont disposaient au 30 juin 2014 les hôpitaux et services Sp et/ou G isolés dont la 
compétence relative à l’entièreté du financement (l’ensemble du budget des moyens financiers) a été 
transférée au 1er juillet 2014 à l’entité fédérée concernée, est réparti entre les hôpitaux concernés sur la base 
des données définitives provenant de l’ONSS relatives aux charges de cotisations de pension et de 
responsabilisation de la dernière année civile complète connue, à savoir l’année 2015. 
Le montant octroyé en ligne 1904 durant le premier semestre 2017 est entièrement récupéré sous la forme 
d’un montant de rattrapage négatif repris en ligne 9417 « ONSS PUB 1904 Rattrapage 1er semestre 2017» 
de la sous-partie C2 du budget des moyens financiers au 1er juillet 2017. Ce montant de rattrapage négatif 
correspond au montant repris au niveau de la ligne 1904 (en 2ème colonne) dans le budget des moyens 
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financiers au 1er janvier 2017, multiplié par un coefficient de 1,001667 pour tenir compte de la correction 
de l’hypothèse d’indexation retenue pour l’exercice de financement débutant le 1er juillet 2016 octroyée sous 
la forme d’un montant de rattrapage en sous-partie C2 au 1er juillet 2017 (voir à ce propos la ligne 9412 de 
la sous-partie C2 au 1er juillet 2017), divisé par deux. Pour en assurer la liquidation sur une période de 6 
mois, ce montant de rattrapage est doublé.  
D’autre part, le financement dû pour 2017 n’étant intégré dans le budget des moyens financiers qu’au 1er 
juillet 2017, un montant de rattrapage positif est repris en ligne 9416 « ONSS PUB 1904 Actualisation 2017 
1er semestre 2017 » en sous-partie C2 du budget des moyens financiers au 1er juillet 2017. Ce montant de 
rattrapage positif accordé pour le 1er semestre 2017 correspond à l’addition du montant repris au niveau de 
la ligne 1904 (en 2ème colonne) du budget des moyens financiers au 1er juillet 2017 pour 5/12èmes et du 
montant repris au niveau de la ligne 1904 (en 3ème colonne) du budget des moyens financiers au 1er juillet 
2017 pour 1/12ème. Pour en assurer la liquidation sur une période de 6 mois, ce montant de rattrapage est 
doublé. 
 
Au 1er juillet 2017, le financement permettant de couvrir une partie supplémentaire des charges de 
responsabilisation des hôpitaux repris au niveau de la ligne 1905 « ONSS PUB Mesure 2016 » est recalculé. 
Le budget de 10,5 millions euros (à l’index au 1er juillet 2016) est réparti entre les hôpitaux visés par les 
mesures de l’article 73, § 7 de l’arrêté royal du 25 avril 2002, au prorata de leur charge de responsabilisation 
sur base des données définitives provenant de l’ONSS relatives à l’année 2015.  
Le montant octroyé en ligne 1905 durant le premier semestre 2017 est entièrement récupéré sous la forme 
d’un montant de rattrapage négatif repris en ligne 9419 « ONSS PUB 1905 Rattrapage 1er semestre 2017 » 
de la sous-partie C2 du budget des moyens financiers au 1er juillet 2017. Ce montant de rattrapage négatif 
correspond au montant repris au niveau de la ligne 1905 (en 2ème colonne) dans le budget des moyens 
financiers au 1er janvier 2017, multiplié par un coefficient de 1,001667 pour tenir compte de la correction 
de l’hypothèse d’indexation retenue pour l’exercice de financement débutant le 1er juillet 2016 octroyée sous 
la forme d’un montant de rattrapage en sous-partie C2 au 1er juillet 2017 (voir à ce propos la ligne 9412 de 
la sous-partie C2 au 1er juillet 2017), divisé par deux. Pour en assurer la liquidation sur une période de 6 
mois, ce montant de rattrapage est doublé.  
D’autre part, le financement dû pour 2017 n’étant intégré dans le budget des moyens financiers qu’au 1er 
juillet 2017, un montant de rattrapage positif est repris en ligne 9418 «  ONSS PUB 1905 Actualisation 2017 
1er semestre 2017 » en sous-partie C2 du budget des moyens financiers au 1er juillet 2017. Ce montant de 
rattrapage positif accordé pour le 1er semestre 2017 correspond à l’addition du montant repris au niveau de 
la ligne 1905 (en 2ème colonne) du budget des moyens financiers au 1er juillet 2017 pour 5/12èmes et du 
montant repris au niveau de la ligne 1905 (en 3ème colonne) du budget des moyens financiers au 1er juillet 
2017 pour 1/12ème, pour tenir compte de l’indexation de 2 % intervenue au 1er juin 2017 Pour en assurer la 
liquidation sur une période de 6 mois, ce montant de rattrapage est doublé.  
 
Une annexe explicative des modalités de calcul des montants attribués en ligne 1904 et 1905 est jointe à la 
notification du budget des moyens financiers au 1er juillet 2017.   
 
Le montant repris au niveau de la ligne « 2000 études pilotes » est détaillé dans une note annexée à la 
notification du budget des moyens financiers au 1er juillet 2017.  
 
Au 1er juillet 2017, 9 ‘projets 107’ mis en œuvre en 2011voient leur financement octroyé en ligne 2002 
« Projets Art. 107 : Avenants » remis à 0,00 euros et 8 projets mis en oeuvre en 2013 voient leur financement 
octroyé en ligne 2002 « Projets Art. 107 : Avenants » réduit de moitié. Les coordinateurs de réseau des 
projets concernés en ont été informés par courrier adressé par le service compétent de l’administration du 
SPF Santé publique.  
A partir du 1er juillet 2017, les financements complets sont repris en lignes 2001 « Projets Art. 107 : 
Coordinateur » , 2002 « Projets Art. 107 : Avenants » et 2003 « Projets Art. 107 : Fonction médicale »  pour 
les 3 derniers ‘projets 107’ mis en œuvre en 2016. 
 
En ligne 2005, les contrats portant sur l’intégration des institutions psychiatriques au système Hubs-
Metahub visant à la mise en place du dossier santé partagé électronique viennent à échéance au 31/12/2017. 
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Pour assurer la liquidation des 6.000 euros du second semestre 2017 sur une période de 6 mois, le montant 
est doublé en ligne 2005 jusqu’au 31 décembre 2017. Au 1er  janvier 2018, le financement sera arrêté. 
Les autres montants repris au niveau de cette ligne 2005 sont détaillés dans une note annexée à la notification 
du budget des moyens financiers au 1er juillet 2017.  
 
Au 1er juillet 2017, le financement accordé aux hôpitaux pour participer aux initiatives ‘Surveillance des 
infections nosocomiales », repris en ligne 2400 est revu. Un budget de 1.450.000 euros (à l’index au 1er juillet 
2017) est réparti entre les hôpitaux non psychiatriques et les hôpitaux qui ne disposent que de lits agréés 
sous l’indice G et/ou l’indice Sp en combinaison avec des lits agréés sous les indices A, T ou K, au prorata 
du nombre d’hôpitaux concernés ; chaque hôpital reçoit par conséquent un financement identique.  
S’agissant d’un montant de 1.450.000 euros à l’index au 1er juillet 2017, ce montant est désindexé de 2% 
(pour devenir 1.421.568,63 euros) pour effectuer la répartition dont question ci-dessus puisque l’indexation 
de 2% applicable au 1er juin 2017 est repris en 3ème colonne du tableau récapitulatif du budget des moyens 
financiers notifié au 1er juillet 2017.  
Ce nouveau financement n’est pas révisable mais sera actualisé au 1er juillet de chaque année en fonction du 
nombre d’hôpitaux concernés.  
 
En ce qui concerne le montant repris au niveau de la ligne « 4200 Fécondation in vitro », le nombre de 
cycles retenus pour le financement des coûts de laboratoire de la médecine de la reproduction est celui ayant 
trait à la période 1er juillet 2015 – 30 juin 2016 communiqué par le Collège de médecins pour le programme 
de soins « médecine de la reproduction ». Provisoirement, seuls sont retenus les « cycles » accomplis pour 
les patientes Inami. Pour rappel, ce nombre de cycles constitue un élément révisable sur base du nombre 
réel de « cycles » accomplis durant l’exercice concerné par la révision du budget des moyens financiers. 
 
En 2016, le budget fédéral prévu pour l’IFIC a été accordé de manière non récurrente (« one shot ») dans 
le budget des moyens financiers des hôpitaux privés. 
Au 1er juillet 2017, le montant repris au niveau de la ligne 5001 « Classification de fonction IFIC » (devenue 
« Classification de fonction : IFIC 2016 ») est mis à 0,00.  
Le montant repris sur la ligne 5001 aurait dû être mis à 0,00 au 1er janvier 2017. Cela n’a pas été le cas.  
Dès lors, le montant octroyé en ligne 5001 durant le premier semestre 2017 doit être entièrement récupéré 
sous la forme d’un montant de rattrapage négatif repris en ligne 9420 « IFIC 2016 Rattrapage 1er semestre 
2017 » de la sous-partie C2 du budget des moyens financiers au 1er juillet 2017. Ce montant de rattrapage 
négatif correspond au montant repris au niveau de la ligne 5001 (en 2ème colonne) dans le budget des moyens 
financiers au 1er janvier 2017, multiplié par un coefficient de 1,001667 pour tenir compte de la correction 
de l’hypothèse d’indexation retenue pour l’exercice de financement débutant le 1er juillet 2016 octroyée sous 
la forme d’un montant de rattrapage en sous-partie C2 au 1er juillet 2017 (voir à ce propos la ligne 9412 de 
la sous-partie C2 au 1er juillet 2017), divisé par deux. Pour en assurer la liquidation sur une période de 6 
mois, ce montant de rattrapage négatif est doublé. 
Dès que l’accord social 2017 sera finalisé, le budget IFIC sera accordé aux hôpitaux privés selon les termes 
de cet accord social.   
 
 
2.7. La Sous-partie B5 
 
Il n’y a pas de recalcul de la sous-partie B5 (article 75, §§ 1er à 3 de l’AR du 25 avril 2002 – ligne 200 « Masse 
B5 ») au 1er juillet 2017. Dès lors, le montant accordé au 30 juin 2017 en ligne 200 de la sous-partie B5 est 
simplement reporté au 1er juillet 2017. 
 
Au 1er juillet 2017, il a été également décidé de ne pas actualiser le financement repris en ligne 400 « Gestion 
antibiothérapie » du délégué à la gestion de l’antibiothérapie et des secrétariats de formation inter-
universitaire pour délégués à la gestion de l’antibiothérapie. Dès lors, le montant accordé au 30 juin 2017 
en ligne 400 de la sous-partie B5 est simplement reporté au 1er juillet 2017.  
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2.8. La Sous-partie B7A 
 
Les données utilisées sont celles communiquées par les établissements concernés à la suite de la demande 
formulée dans la circulaire ministérielle du 25 novembre 2016 demandant aux hôpitaux de transmettre à 
l’administration compétente du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
des compléments d’informations données dans le cadre de la fixation du budget des moyens financiers au 
1er juillet 2017. 

Les nombres de maîtres de stage (liste arrêtée au 30 juin 2016) et de médecins candidats spécialistes (pour 
l’année académique septembre 2015 – juin 2016) tels que transmis par chacun des hôpitaux concernés ont 
été éventuellement limités aux nombres précisés par spécialité et par année de stage dans l’arrêté d’agrément 
du maître de stage.  
 
Le montant repris au 1er juillet 2017 au niveau de la ligne 910 « Mini-forfaits » est maintenu à sa valeur au 
30 juin 2017.  
 
 
 
2.9. La Sous-partie B8 
 
Au 1er juillet 2017, 50 % du budget disponible de la sous-partie B8 (article 78, 1°, a de l’arrêté royal du 25 
avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux), sont attribués 
sur base de la valeur pondérée des trois ratios suivants : 

-) le ratio du nombre d’admissions « MAF social » par rapport au nombre total d’admissions, 
relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l’article 99, § 1er de l’AR du 25 avril 
2002; 
-) le ratio du nombre d’admissions « MAF bas revenus et isolés » par rapport au nombre total 
d’admissions, relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l’article 99, § 1er de 
l’AR du 25 avril 2002; 
-) le ratio du nombre de dossiers de personnes sans domicile de secours dont les coûts 
d’hospitalisation sont remboursés aux CPAS par le SPF Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté 
et Economie sociale par rapport au nombre total d’admissions. 

 
Les données utilisées pour le calcul des ratios ayant trait au MAF (social ou bas revenus et isolés) sont celles 
relatives à l’exercice 2015 et ont été communiquées par les différents organismes assureurs. Pour le calcul 
de ces ratios sont reprises les admissions des « patients O.A » en hospitalisation classique et en 
hospitalisation de jour chirurgicale, soit pour les seuls patients concernés (au numérateur), soit pour le total 
(au dénominateur). 
 
Les données relatives au nombre de dossiers de personnes sans domicile de secours dont les coûts ont été 
remboursés aux CPAS par le SPP Intégration Sociale sont celles relatives à l’exercice 2015. Le nombre total 
d’admissions utilisé comme diviseur pour le calcul de ce ratio provient de données transmises par les 
hôpitaux concernés (dans la collecte Finhosta) et est constitué de l’addition des admissions, en 
hospitalisation classique et en hospitalisation de jour, relatives à l’année 2015.   
 
Le solde du budget disponible, soit 50% de ce budget disponible B8 (article 78, 1°, b) de l’arrêté royal du 
25 avril susmentionné) a été depuis le 1er juillet 2010, maintenu à sa valeur au 30 juin 2010. Les montants 
figurant aux lignes 220 et 270 de la sous-partie B8 au 1er juillet 2017 ont donc simplement été reportés du 
budget précédent. 
 
Le financement de la médiation interculturelle, prévu à l’article 78, 2°, de l’arrêté royal du 25 avril 2002, a 
été octroyé en fonction des demandes introduites par les hôpitaux et retenues par la Cellule Médiation 
interculturelle de la Direction générale Soins de santé.  
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2.10 La Sous-partie B9 
 
 
Au 1er juillet 2017, les 16 ETP supplémentaires accordés dans le cadre des accords sociaux 2005-2011 pour 
la médiation interculturelle (ligne 600 « Médiation interculturelle ») ont été attribués en fonction des 
demandes introduites par les hôpitaux et retenues par la Cellule Médiation interculturelle de la Direction 
Générale Soins de santé.  
 
 
2.11. La Sous-partie C2 
 
Sont repris dans la sous-partie C2 au 1er juillet 2017, en ligne 200, les montants de rattrapage en cours de 
liquidation au 1er juillet 2017 et/ou de nouveaux rattrapages dont le détail figure dans un document joint à 
la notification du budget des moyens financiers (ligne « 200 Masse C2 »).  
De manière plus particulière, un montant de rattrapage négatif est intégré en ligne 200 de la sous-partie C2 
du budget des moyens financiers au 1er juillet 2017 des hôpitaux qui n’ont pas, pour ce qui concerne l’année 
2016, transmis au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les données du 
« Treatment Demand Indicator » (TDI) conformément aux dispositions fixées dans l’arrêté royal du 25 avril 
2014 modifiant les règles selon lesquelles les hôpitaux doivent communiquer les données relatives au 
"Treatment Demand Indicator" au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Ce montant de 
rattrapage négatif est égal à la moyenne arithmétique des montants octroyés en ligne 904 des budgets des 
moyens financiers aux 1er janvier 2016 et 1er juillet 2016.  
 
Au 1er juillet 2017, les lignes suivantes ont été supprimées(parce que devenues inutiles) ou remises à 0,00 :  
-) 9402 « Compensation relative aux B1B2 au 1er juillet 2015 » ;  
-) 9403 « Compensation relative à l’hypothèse d’indexation au 1/07/2015 » ; . 
-) 9406 «  ONSS APL Actualisation janvier à juillet 2016 » ;  
-) 9407 «  ONSS APL montants de janvier à juillet 2016 - Positif – nouveau montant » ;  
-) 9408 «  ONSS APL montants de janvier à juillet 2016- Négatif – montant de janvier »;  
-) 9409 «  Forfait A2 au 01/01/2016 » ; 
-) 9410 « Compensation relative aux B2 au 1er juillet 2016 ».  
 
Au 1er juillet 2017, de nouvelles lignes ont été créées en sous-partie C2, pour lesquelles les explications 
peuvent être retrouvées dans les points précédents ou dans les annexes particulières y afférent :  
-) 9411 « Compensation relative aux lettres de remarques au 1er juillet 2016 » ;  
-) 9412 « Compensation relative à l’hypothèse d’indexation au 1/07/2016 » ;  
-) 9413 « Compensation relative aux BMF au 01/01/2017 Part Fédérale » ;  
-) 9414 « Compensation relatives aux lettres de remarques au 1er janvier 2015 » ;  
-) 9415 « Compensation relatives aux lettres de remarques au 1er janvier 2016 » ; 
-) 9416 «ONSS PUB 1904 Actualisation 2017 1er semestre 2017 » ;  
-) 9417 «  ONSS PUB 1904 2016 Rattrapage 1er semestre 2017 » ; 
-) 9418 « ONSS PUB 1905 Actualisation 2017 1er semestre 2017 » ;  
-) 9419 «  ONSS PUB 1905 2016 Rattrapage 1er semestre 2017 » ; 
-) 9420 «  IFIC 2016 Rattrapage 1er semestre 2017 » ;  
-) 9422 « EPD Redistribution budget récupéré » ; 
-) 9423 « Compensation relative aux BMF au 01/01/2017 Part régionale/communautaire »  
 

En ce qui concerne le montant de rattrapage, repris en ligne 9412, résultant de la correction de l’hypothèse 
d’indexation pour l’exercice de financement 1er juillet 2016 – 30 juin 2017, il faut se rappeler qu’il n’avait 
pas été retenu d’hypothèse d’indexation pour cet exercice de financement, ni dans le budget des moyens 
financiers notifié au 1er juillet 2016, ni dans le budget des moyens financiers « calculé » au 1er janvier 2017. 
Or, une indexation de 2 % à appliquer à la partie B du budget des moyens financiers est effectivement 
intervenue au 1er juin 2017, ce qui justifie pour l’ensemble de la période visée (1er juillet 2016 – 30 juin 2017) 
l’application d’une hypothèse d’indexation de 0,1667% (soit l’application aux éléments de la partie B du 
budget des moyens financiers d’un coefficient de majoration de 1,001667).  
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Les modalités de calcul de ce montant de rattrapage sont expliquées dans l’annexe C2 ad hoc ;  
Pour en assurer la liquidation sur une période de 6 mois, ce montant de rattrapage est doublé.     
 
Les montants de rattrapage, repris en ligne 9413 et 9423, résultent de la comparaison entre le montant total 
du budget des moyens financiers calculé au 1er janvier 2017 et promérité par l’hôpital pour la période 1er 
janvier 2017 – 30 juin 2017 et le budget des moyens financiers dont l’hôpital a réellement disposé durant la 
période 1er janvier 2017 – 30 juin 2017 (le budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2016). Une 
distinction est faite dans le calcul de ces montants de rattrapage entre d’une part ce qui a trait aux sous-
parties du budget des moyens financiers dont le financement est assuré par l’Etat fédéral (ligne 9413) et 
d’autre part les sous-parties du budget des moyens financiers (sous-parties A1 et A3 et l’ensemble du budget 
pour les hôpitaux Sp et G isolés dont la totalité du budget des moyens financiers est financée par la 
Communauté flamande) dont le financement est assuré par les communautés et régions.    
Les modalités de calcul de ces montants de rattrapage sont expliquées dans l’annexe C2 ad hoc.  
Pour en assurer la liquidation sur une période de 6 mois, ces montants de rattrapages sont doublés.  
 
Pour les hôpitaux concernés (cela ne concerne que les hôpitaux psychiatriques, Sp palliatif et les hôpitaux 
qui ne disposent que de lits agréés sous l’indice G et/ou l’indice Sp en combinaison avec des lits agréés sous 
les indices A, T, K ), les modalités du montant de rattrapage repris en ligne 9422 sont expliquées dans 
l’annexe C2 ad hoc. Un montant de 10.634,12 euros a été récupéré conformément aux dispositions de 
l’article 61, § 2 de l’arrêté royal du 25 avril 2002 (financement du dossier patient informatisé) et est réparti 
entre tous les hôpitaux visés à cet article au prorata de ce que représentait, pour chacun d’entre eux, le 
budget accélérateur (dossier patient informatisé) au 1er juillet 2016. Pour en assurer la liquidation sur 6 mois, 
ce montant de rattrapage est doublé.      
 
 
2.12. La sous-partie C3 
 
Au 1er juillet 2017, de manière générale, la sous-partie C3 de tous les hôpitaux, tous les secteurs budgétaires, 
a été maintenue à sa valeur au 30 juin 2017.  
 
 
2.13. La Sous-partie C4 
 
Pour les hôpitaux et services concernés (les hôpitaux psychiatriques, les hôpitaux et services Sp palliatifs et 
les unités de grands brûlés), la sous-partie C4 est calculée sur base des journées d’hospitalisation réalisées 
durant les 1er et 2ème semestres 2014 (y compris les journées facturées à 0,00 euro) et du nombre de référence 
tel qu’il a été communiqué pour la dernière fois à l’hôpital ou au service concerné.  
 
Cependant, pour les hôpitaux psychiatriques partenaires actifs d’un projet « Article 107 » (c’est-à-dire, les 
hôpitaux psychiatriques qui dans le cadre de ce projet ont effectivement « mis hors activité » des lits 
hospitaliers), la sous-partie C4 éventuelle a été remise à 0,00 euro conformément aux termes du contrat 
« Gel de lits » que ces hôpitaux ont conclu dans le cadre de ce projet.  
 

 
 
3. La liquidation du budget des moyens financiers au 1er juillet 2017. 
 
La partie fixe du budget des moyens financiers d’un hôpital concerné relative aux patients « O.A. » est 
répartie entre les différents organismes assureurs repris à l’article 99, § 1er de l’AR du 25 avril 2002, sur base 
de leurs dépenses effectives 2015 (comptabilisées à l’Inami jusqu’au 30 juin 2016) pour cet hôpital (telles 
qu’elles ont été communiquées au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
par l’Inami). 
 
La partie variable du budget des moyens financiers d’un hôpital concerné, relative aux patients O.A., est 
liquidée : 
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-) pour les hôpitaux généraux hors les hôpitaux et services Sp, les hôpitaux et services G isolés, les 
hôpitaux et services Sp palliatifs et les unités de grands brûlés, pour moitié sur base du nombre de 
journées afférentes aux seuls patients O.A., réalisées durant la période 1er janvier 2014 – 31 décembre 
2014 (y compris les journées réalisées en hospitalisation chirurgicale de jour et les journées facturées 
à 0,00 euro) et pour moitié sur base du nombre d’admissions, afférentes aux seuls patients O.A., 
réalisées durant la même période (y compris les admissions en hospitalisation chirurgicale de jour) ; 
ces informations ont été transmises par les hôpitaux, contrôlées par l’administration et confirmées 
au besoin par ces mêmes hôpitaux   
-) pour les hôpitaux et services Sp et les hôpitaux et services G isolés : sur base du nombre de 
journées (y compris les journées facturées à 0,00 euro), afférentes aux seuls patients O.A., réalisées 
durant la période 1er janvier 2014 – 31 décembre 2014 ; ces informations ont été transmises par les 
hôpitaux, contrôlées par l’administration et confirmées au besoin par ces mêmes hôpitaux ; 
-) pour les hôpitaux et services Sp soins palliatifs, les unités de grands brûlés et les hôpitaux 
psychiatriques : sur base du nombre de référence tel qu’il a été communiqué pour la dernière fois à 
l’hôpital, au service ou à l’unité concerné(e) dont il est tenu compte de la seule part ayant trait aux 
patients OA  (pour rappel, les nombres de référence calculés pour les hôpitaux psychiatriques, les 
services Sp palliatifs et les unités de grands brûlés, ne sont plus notifiés aux hôpitaux, services ou 
unités concernés que lorsqu’ils ont été corrigés à la suite d’une modification du nombre ou du type 
de lits agréés).  

 
Pour les hôpitaux généraux hors les hôpitaux et services Sp soins palliatifs et les unités de grands brûlés , la 
partie fixe et la partie variable du budget des moyens financiers sont liquidées, lorsqu’il s’agit d’un patient 
visé à l’article 100 de l’AR du 25 avril 2002 (les patients ne relevant pas d’un des organismes assureurs visés 
à l’article 99 de l’AR du 25 avril 2002), sur base du nombre de journées réalisées durant la période 1er janvier 
2014 – 31 décembre 2014 (y compris les journées réalisées en hospitalisation chirurgicale de jour et les 
journées facturées à 0,00 euro); ces informations ont été transmises par les hôpitaux, contrôlées par 
l’administration et confirmées au besoin par ces mêmes hôpitaux. 
Pour les hôpitaux et services Sp soins palliatifs, les unités de grands brûlés et les hôpitaux psychiatriques, la 
partie fixe et la partie variable du budget des moyens financiers sont liquidées, lorsqu’il s’agit d’un patient 
visé à l’article 100 de l’AR du 25 avril 2002 (les patients ne relevant pas d’un des organismes assureurs visés 
à l’article 99 de l’AR du 25 avril 2002), sur base du nombre référence tel qu’il a été communiqué pour la 
dernière fois à l’hôpital, au service ou à l’unité concerné. 
 
Pour les hôpitaux psychiatriques partenaires actifs d’un projet « Article 107 » qui, au 1er juillet 2017, ont des 
lits agréés « mis hors activité », le nombre de référence, servant de base au calcul des montants à facturer 
par journée, a été adapté pour tenir compte de ces lits « gelés » , tel que cela est prévu conformément aux 
termes du contrat « Gel de lits » que ces hôpitaux ont conclu dans le cadre de ce projet.  
Pour rappel, les informations relatives à ces « lits gelés » dans le cadre de ces projets « Article 107 » ont été 
communiquées au service « Financement  des Hôpitaux » par le service « Soins de santé Psychosociaux » et 
dès lors toute demande d’informations concernant la concrétisation de ces projets doivent être adressées à 
ce service, via l’adresse mail info@psy107.be . 
 
 
4. Feedbacks  
 
Vous trouverez transmis en annexe de la lettre de notification du budget des moyens financiers au 1er juillet 
2017 un CD-Rom contenant l’ensemble des annexes et des informations nécessaires à la bonne 
compréhension de ce budget des moyens financiers au 1er juillet 2017.  
 
 
5. Rappel 

 
Le gestionnaire de votre dossier au sein du service « Financement des Hôpitaux » est à votre disposition 
pour toute demande d’informations ou d’éclaircissements concernant les modalités de calcul et de 
liquidation du budget des moyens financiers au 1er juillet 2017. Il vous est suggéré de prendre contact avec 
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lui préalablement à l’envoi d’une lettre de remarques. Vous pourrez ainsi mieux apprécier l’opportunité et 
la pertinence des remarques à formuler.  
 
A toutes fins utiles, la présente note est disponible sur le site web du SPF Santé publique, en suivant le 
chemin : Accueil » Santé » Organisation des soins de santé » Hôpitaux » Financement des hôpitaux » 

Hôpitaux � point B. Budget des Moyens Financiers � Point 4. Notes Techniques  
 
 
Codes de nomenclature et temps standards ajoutés à l’annexe 9 de l’arrêté royal du 25 avril 2002. 
 

Nomenclature Minutes 

228244 720 

229666 240 

229681 245 

230683 50 

232326 60 

232341 265 

232363 400 

232400 285 

232466 150 

236084 280 

239061 400 

244985 180 

245140 85 

245722 80 

247144 300 

248301 80 

248883 20 

251705 200 

251926 240 

251963 300 

252545 350 

252560 600 

253282 270 

257364 60 

257806 60 

258786 60 

258845 120 

258963 70 

262544 115 

262603 150 

275063 230 

275166 135 

275181 160 

275225 90 

275284 180 

275306 250 

275321 275 

275461 205 

275483 205 
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275623 145 

275693 175 

275704 175 

275715 195 

275726 195 

275741 145 

275752 180 

275763 180 

275785 80 

275800 85 

275811 85 

275822 85 

275833 90 

275844 90 

275855 135 

275866 135 

275881 180 

275903 90 

275925 115 

275940 145 

275951 115 

275962 115 

275984 205 

276006 170 

276021 180 

276043 235 

276065 170 

276161 60 

276183 215 

276205 130 

276264 200 

276301 185 

276334 305 

276345 305 

276356 260 

276360 260 

276371 315 

276382 315 

276404 365 

276426 260 

276441 270 

276474 140 

276485 140 

276496 215 

276500 215 

276511 200 

276522 200 

276544 90 

276662 180 

276706 165 
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276765 180 

276776 170 

276780 170 

276802 140 

276824 165 

276846 190 

276861 165 

276883 145 

276905 160 

276931 105 

276942 105 

276964 280 

276986 240 

277981 190 

277001 280 

277023 185 

277034 155 

277045 155 

277060 155 

277082 295 

277141 260 

277152 105 

277163 105 

277185 130 

277200 170 

277233 165 

277244 165 

277266 220 

277303 140 

277340 265 

277384 170 

277421 220 

277476 120 

277480 120 

277502 320 

277524 385 

277561 180 

277583 245 

277605 215 

277616 165 

277620 165 

277631 110 

277642 110 

277664 45 

277723 180 

277745 180 

277760 150 

277841 120 

277863 150 

277885 180 
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277900 85 

277922 225 

277944 160 

277966 260 

278003 110 

278025 210 

278040 295 

278062 160 

278084 340 

278106 400 

278121 245 

278143 250 

278165 240 

278180 265 

278202 185 

278224 180 

278246 180 

278305 250 

278320 140 

278342 200 

278364 240 

278386 120 

278423 115 

278445 150 

278460 145 

278482 190 

278504 245 

278526 150 

278541 140 

278563 160 

278600 150 

278622 150 

278644 180 

278666 165 

278703 230 

278740 135 

278762 170 

278784 125 

278806 110 

278821 100 

278832 145 

278843 145 

278865 90 

278902 305 

278924 240 

278946 225 

278961 235 

279005 250 

279042 190 

279086 205 
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279101 200 

279123 190 

279145 275 

279182 285 

279204 330 

279226 220 

279241 155 

279263 155 

279285 185 

279300 280 

279322 175 

279344 250 

279366 155 

279381 215 

279403 240 

279425 260 

279440 265 

279451 155 

279462 155 

279473 130 

279484 130 

282741 390 

288466 360 

288503 490 

296726 30 

310446 100 

310461 120 

312303 190 

312340 190 

312384 135 

312406 350 

312826 185 

312841 175 

312900 240 

312944 80 

312981 285 

313062 755 

313084 200 

318382 810 

318404 270 

431244 145 

431421 50 

431966 45 

432121 115 
 

 


